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Du 14 au 17 décembre 2018, le Village Ô Sources de Noël vous invite pour sa 5e édition 
à voyager dans un monde de rêve et de douceurs sucrées où règnera une atmosphère 
féérique, ce qui, depuis quatre ans déjà, fait la particularité de Bellerive. En quelques 
années, Le Village de Noël de Bellerive s’est imposé comme le plus authentique Vil-
lage des alentours avec son atmosphère si particulière, ses animations pour enfants, ses 
spectacles, ses artisans, ses nocturnes, sa corrida et ses 4 500 visiteurs dépassés.

L’Histoire du Village Ô Sources de Noël
Le premier Village de Noël de Bellerive est lancé en 2014. Pour la première fois et depuis de nom-
breuses années, la place de la Source Intermittente brille de mille feux ! Une cinquantaine de sapins 
complète le parc arboré illuminé de 2 000m de guirlandes, de décorations, de boules et de sphères. 
Des canons à neige, une ferme, des chiens de traîneaux, la maison du Père du Noël, tout a été pensé 
même l’arbre à vœux proposé aux visiteurs, et les nombreuses animations à destination des enfants. 
Le challenge, proposer un événement sur quatre jours tourné vers les familles pour nous rappeler la 
plus jolie façon de célébrer Noël.
Avec une trentaine d’artisans et commerçants proposant des produits typiques de Noël et un flori-
lège d’animations sur 4 jours, le pari est réussi pour cette première édition qui se renouvelle désor-
mais chaque année.  Il est devenu le rendez-vous festif et attendu du mois de décembre. 

Les clefs de la réussite : l’originalité bellerivoise
Sous la houlette de Gérard Brunel, 1er adjoint au Maire, et de Julie Joannet, conseillère municipale, 
les équipes municipales du service développement durable et les équipes techniques de la Ville s’af-

fairent durant deux mois à transformer la Place de la Source intermittente en vé-
ritable Village et proposer une programmation digne de Noël.  Pas ques-

tion à Bellerive de parler de marché de Noël. Ô Source de Noël, c’est 
avant tout une âme bien particulière dans un univers féérique 

et original créé pour l’occasion dans le respect de l’environ-
nement avec une maîtrise des coûts et notamment grâce 

à la technologie LEDS que la Ville adopte progressive-
ment. Les décorations du Village sont réalisées avec 

des matériaux recyclés (tables et chaises créées 
avec le bois des arbres de la commune, les décora-
tions en palettes recyclées...). Au final, des décors 
sompteux jusqu’au détail, de la neige à foison, 
de la lumière, la maison du Père Noël, des ours 
polaires, des cerfs, des bains nordiques, des ani-
mations et des spectacles font l’originalité de ce 
lieu et la marque bellerivoise. 
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Cette année, la Ville de Bellerive continue sa lancée et mi-
jote sa recette bien élaborée ! 

Un Village de rêve pour nous rappeler 
la plus jolie façon de célébrer Noël

Nouveautés, animations et shopping

Le Village gardera son âme et opérera quelques renou-
vellements avec ses nouvelles animations. Dès votre 
arrivée, vous vous laisserez transporter par un florilège 
d’animations dans un décor digne des vrais villages de 
Noël avec le tout nouveau «Candy Land», le village en sucre 
d’orge, rempli de pain d’épices et de bonbons géants. La sur-
prise de l’année sera la présence de la Pinata d’Olaf, le meilleur 
ami des enfants. Du haut de ses trois mètres, comment les enfants 
arriveront-ils à le libérer de toutes ses friandises ? 

Côté spectacle, la compagnie Hippogriffe proposera un tout nouveau show de fauconnerie équestre. 
Chevaux, rapaces et hommes mèneront un long voyage traversant des pays magiques peuplés d’êtres 
fantastiques pour retrouver le père Noël...  
Des circuits en calèche seront proposés tout au long du Village, avec également la présence des 
huskies et des ânes du Poitou. 

Comment penser Noël au Village sans les bains nordiques ! Chauffés au feu bois, ils retrouveront leur 
place blottis au milieu des sapins. Et à seulement quelques mètres, l’arbre à voeux recueillera vos sou-
haits ...

Tout à côté, dans la Maison du Père Noël, les enfants pourront se laisser conter de belles histoires, se 
faire maquiller, chuchoter à l’oreille du Père Noël tous leurs petits secrets... et poser pour une photo 
souvenir et le tout en musique autour des chants de Noël et des danses avec les écoles et les associa-
tions bellerivoises.

Les sportifs seront également de la fête, avec l’organisation de la 9e Corrida de l’Hivernale des Pères 
Noël. Ouverte aux coureurs néophytes ou confirmés, l’objectif est de participer. Vous étiez près de 300 
sur la ligne d’arrivée l’an dernier. Bellerive vous espère encore plus nombreux et déguisés sur la ligne 
de départ samedi 15 décembre.

Les associations et compagnies présentes : Compagnie Hippogriffe, Dame Cathy, Randogs Chastreix Sancy, Carpe Diem, les 
écoles de Bellerive, Le Conservatoire Vichy Communauté, Banda des Deux Rives, Bellerive Danse, les Roul’cool

Land
Candy



Côté shopping 

Au village, vous pourrez également faire votre shopping tous les jours et en nocturne, prendre votre p’tit déj, 
vous installer pour déjeuner et dîner, et le tout en musique. Vous êtes tous conviés aux «afterwork» du Village 
pour des dégustations de champagne, de vin chaud et pour dîner entre amis ou en famille.

Le long des stands, marrons grillés, vin chaud, cannelle, pain d’épices embaumeront l’air du Village, grâce à la 
trentaine d’artisans majoritairement producteurs. De quoi se régaler puisque le Village regorgera de crustacés, 
de saumon fumé, d’escargots, d’aligot, de truffades, de foie gras, de chocolats, de biscuits, de miel, de cham-
pagne... ... Vous pourrez également trouver de quoi décorer votre maison ou dénicher le cadeau idéal. 

Les artisans présents au Village : 

Poissonnerie Clémençon (huîtres)
Maximume Dubois (charcuterie)
Rotary Val de Besbre (saumon fumé)
Moreno fernandez (aligot et truffade)
Pouzadoux (foie gras de canard)
Via l’escargot (escargots)
Le temple des Délices
Becq (crêpes)

Brut de safran (produits safranés)
Julie et Arnaud (chocolats)
Baudoin (boulangerie patisserie)
Chauvin (nougats, choco boules)
Demarquet (nougats, bretzel)
Gueneau (miel)
Marie-Laure Giraud (confitures)
Chauvin (nougats)
Gérard Collin (champagne)

Pascal Gonzalez (vin, herbier des 
sens)
Isabelle Décoret (atelier fleuriste)
Villa Verde (décorations de Noël)
Carabol (cosmétiques à la bave d’es-
cargots)
Aroma Lamp (huiles essentielles)
Bruit de bulle (savons)
Isabelle Abrachy (bijoux fantaisie)

Melle MILA (bijoux en pierre natu-
relle)
Patrice Delgado (foulard et écharpes)
Atelier du CCAS (vente de sacs)
Romain Delgado (couronnes de Noël 
et plaids)
L’écureuil d’à côté (jeux en bois et 
bougies végétales)
Grenier (bonnets, vestes)
Buvette & bar à soupes (pétanque 
bellerivoise) 

Ce sont eux qui en parlent le mieux !
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www.ville-bellerive-sur-allier.fr

CONTACT PRESSE

Service communication de la Ville de Bellerive-sur-Allier - Laurence Denis
servicecom@ville-bellerive.com
 ligne directe 04 70 58 82 71

PHOTOS TELECHARGEABLES SUR https://photos.app.goo.gl/dwLACcK9Wv9XHwit6


	_GoBack

